
Communiqué de presse des Equipes Populaires du Hainaut Occidental 

« Nos ainés : un poids ou un soutien? » 

Dans le cadre des « Midis ciné de Tournai » aura lieu, les 

vendredis 15 et 22 février 2013 à 12h15 au numéro 57 de la 

Rue des Augustins à Tournai, la diffusion de courts métrages sur 

le thème de nos « aînés». Des débats seront animés à la suite 

des courts métrages. 

Dans le cadre de l’éducation permanente, il est important de faire réfléchir et d’associer le citoyen 

sur la place qu’ont nos aînés dans la société, comment sont-ils traités, considérés ? Quel impact sur 

notre sécurité sociale et nos modes de solidarités (notamment le financement de la sécurité 

sociale). Il est d’autant plus important d’y réfléchir car grâce à la prolongation de la vie, nos ainés 

occuperont une place de plus en plus importante dans notre société. 

C’est pourquoi les Equipes Populaires proposent  deux  séances de courts métrages précédées 

d’une présentation et suivies d’un débat avec le soutien de l’association « énéo » 

Au programme : 

Le vendredi 15 février 2013 sera présenté le court métrage « Génération sandwich » C’est une 

émission communautaire réalisée par l’Union Chrétienne des Pensionnés, aujourd’hui « énéo ». Si 

vous êtes âgés entre 55 et 65 ans, vous avez un emploi du temps chargé entre les parents, les 

enfants et les petits enfants. Vous faites partie de cette « génération sandwich » ! Des membres du 

groupe ENEO, groupement social des aînés s’est interrogé sur ce thème et propose d’en discuter au 

départ du court métrage. 

Le Vendredi 22 février 2013 sera présenté une partie du reportage de « Question à la une : La 

maltraitance des personnes âgées ? Maisons de repos : une affaire en or ? » Dans cette émission la 

question de la maltraitance des personnes âgées se pose ainsi que de savoir ce qu’il se passe 

derrière les murs des maisons de repos, quel traitement y réserve-t-on aux personnes âgées ? Est-il 

possible d'y finir dignement sa vie ou la maltraitance y est-elle monnaie courante ? Les maisons de 

repos sont régulièrement décriées. Et les services d'inspection des régions sont parfois obligés 

d'intervenir pour fermer certains homes. 

A la suite des courts métrages aura lieu un débat,  animé par les Equipes populaires du Hainaut 

Occidental. 

L’entrée est entièrement libre et gratuite ouvert à tous dans un endroit convivial. Les personnes 

pourront également venir avec leur repas ou boire un café lors des discussions. 

Rendez-vous à la Rue des Augustins, 57 à Tournai à 12h15 pour ces séances. 

Contact :  

Equipes populaires du Hainaut Occidental  

Rue des Augustins, 57  

7500 Tournai  

Téléphone : 069/55.92.08 

Courriel : brouillard@equipespopulaires.be 


